
Réunion d’information  

Atelier « Apprendre à apprendre » 

Cette réunion d’informa-

tion vous présentera 

l’atelier qui s’adresse aux 

parents souhaitant :  

 Accompagner au mieux 

leur(s) enfant(s) dans leur 

scolarité. 

 Améliorer ensemble 

leur rapport à l’apprentis-

sage.  

Numéro 29 - Mois d’OCTOBRE 2019  

7 Octobre 2019 à 20h au CSC Mireille Moyon 

Spectacle 

« La Conserverie des vieux » 
 

Le Centre Socioculturel Mireille Moyon vous invite à découvrir : 
La Conserverie de Vieux, qui n’est ni un spectacle pour ou sur 
les vieux.  
 
C’est un spectacle de théâtre où deux jeunes femmes expri-
ment leur regard sur la vieillesse.  Ce spectacle s’adresse à 
toutes et tous. 
 
Le résultat est tout simplement magnifique : l’alchimie entre 
rire et gravité, intimité et universalité marche à merveille. On 
ressort de cette heure et demi de spectacle rempli d’un senti-
ment d’humanité profonde. 

LAEP « Lieu d’accueil Enfants-

Parents » 

Tous les vendredis matins (hors vacances sco-

laires), deux professionnels de la petite enfance ou 

de l’animation accueillent les parents et les en-

fants, âgés de 0 à 4 ans.  

Un espace pour se rencontrer, jouer et échanger 

autour d’un café. 

En accès libre et gratuit. 

Ouvert de 9h15 à 12h00, à l’accueil de loisirs de 

Paimboeuf (22 bis Pierre Chevry) 

13 Octobre 2019 à 16h au CSC Mireille Moyon 

Maison des possibles 

À partir du lundi 21 octobre, la Maison des possibles 

ouvre ses portes. Ateliers déco, brico, espace jeux, espace 

lecture seront accessibles tout au long de la semaine.  

Et pour finir la semaine en beauté, nous vous préparons 

une surprise le vendredi 25 ! 

En accès libre et gratuit. 

Ouvert de 14h30 à 17h30 du lundi 21 au vendredi 25. 

Dans la grande salle du CSC (33 boulevard Dumesnildot à 

Paimboeuf) 

Le CSC recrute 7 jeunes en service civique 

Le CSC va permettre à 7 jeunes, entre 16 et 25 ans, de travailler sur un projet relevant de l’intérêt général par le 

biais de la mobilité douce (atelier de réparation de vélos, code de la route etc.). Les volontaires seront mobilisés sur des 

missions utiles à la société, répondant à des besoins de la population et du territoire. Cela constituera, pour les 

volontaires, une étape d’apprentissage de la citoyenneté et de développement personnel. Pour en savoir plus 

contacter Marina au 06 38 96 57 46. 



Projet Bivouac 2020 

 Soirée Halloween 

Le mercredi 30 octobre, la ludothèque organise  

une soirée jeux sur le thème d’Halloween. 

Venez déguisé pour profiter de la décoration & du 

bar à bonbons !   

De 16h15 à 22h30 à la ludothèque de Corsept. 

Soirée jeux 

Comme chaque premier vendredi 

du mois la ludothèque de Corsept 

ouvre ses portes pour une soirée 

jeux de 16h15 à 20h30. 

Entrée libre & ouvert à tous. 

Vendredi 4 octobre 

Horaires d’ouverture des vacances scolaires 

Du 21 octobre au 1er Novembre 2019 la ludothèque est ouverte : 

Mercredi de 16h à 18h 

Jeudi de 10h à 12h 

Samedi de 10h à 12h 

Fluo Party  

à la Maison des Jeunes 

18 Octobre à partir de 20h à 
22h30  

Pour tous les jeunes de 11 à 15 
ans. 

Dans la grande salle du CSC. 

Festival Croq’ la Scène  

Vendredi 25 octobre 

L’espace Cœur en Scène de Rouans propose aux 

enfants de + de 6 ans, et leurs familles, un par-

cours de sensibilisation aux œuvres musicales. 

Festival organisé par les centres de loisirs du 

territoire et coordonné par l’association Collectif 

Spectacle en Retz. 

Atelier sensibilisation / récupération 

des déchets suivi d’un Land’ Art 

Mercredi 9 Octobre (après-midi) 

Dans la cadre d’Octobre Bleu, l’accueil de loisirs de 

Paimboeuf organise en collaboration avec les ainés 

du CSC, un après-midi ramassage des déchets à 

Paimboeuf.  

Temps passerelle  

Mercredi 16 octobre 

Entre l’Accueil de Loisirs 

et la Maison des Jeunes. 

 

Atelier cuisine 

Mercredi 9 octobre 

(matin) 

L’accueil de loisirs participe 

à Octobre Bleu en réalisant 

un atelier cuisine à l’EHPAD 

de Paimboeuf. 


